Invitation 12 ans et moins sans standards
Complexe sportif Claude-Robillard, Montréal
11-12 juin 2022
Adresse de la piscine
Complexe Sportif Claude-Robillard 1000 Avenue Émile-Journault, Montréal, QC H2M 2E7
Nous utiliserons un (1) bassin de 25m, 10 couloirs / chronométrage électronique avec le système Quantum
Nombre maximum de nageurs: 200
Directeur de rencontre : Nicole Normandin
Responsable des officiels : Maryse Charbonneau
Règlements
Les règlements de Natation Canada. Le règlement d’un départ sera en vigueur.
• Les départs se feront à partir des plots de départ se/on FINA FR 2.3 et SW 4.1.ET / OU Les départs se feront du bord
de la piscine ou du pont selon les règlements canadiens sur les installations CFR 2.3.1 et CSW 4.1.1
INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION
RÈGLEMENTS
•
o L’invitation est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec
•
o Les règlements de Natation Canada et ceux de la FNQ seront en vigueur, incluant le Règlement de sécurité
de la natation en bassin.
ADMISSIBILITÉ DES CLUBS
•
o Chaque club participant à une compétition devra être membre en règle de la FNQ ou de sa propre
fédération provinciale/nationale.
ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES
•
o Les athlètes doivent être inscrits conformément comme membre dans une catégorie compétitive à la
Fédération de natation du Québec (ex : un athlète ayant le statut « confirmer compte » n’est pas un athlète inscrit
conformément) dans la base de données de Natation Canada).
ADMISSIBILITÉ DES ENTRAINEURS
•
o Chaque entraineur participant à une compétition devra être membre en règle de la FNQ ou de sa propre
fédération provinciale/nationale.
o Afin de pouvoir entrainer et participer à des compétitions sanctionnées, l’entraineur(e) d’un club québécois doit avoir
minimalement obtenu le statut « certifié » d’une formation suivante : • Natation 101 – Entraineur des fondements de
la natation.
• Natation 201 – Entraineur groupe d’âge.
• Natation 301 – Entraineur senior au début de sa prise de fonction.

Mesure d’exception : Dans le cas où l’entraineur n’est pas de statut « certifié » et qu’il est dans sa première année en
tant qu’entraineur en chef, l’entraineur en chef a 30 jours pour obtenir le statut « formé » et 90 jours pour obtenir le
statut « certifié » d’une des trois formations citées ci-dessus. .
*Toute personne accédant au lieu de la compétition reconnait être exempt de symptôme relié à la COVID (fièvre,
frissons, tremblements, apparition ou l’aggravation d’une toux, difficulté à respirer – essoufflement, perte subite de
l’odorat, perte de goût, mal de gorge, mal de tête, douleurs musculaires anormales, douleurs thoraciques, fatigue
intense, perte importante de l’appétit, nausée ou vomissements, diarrhée ou maladie gastro-intestinale) et ne pas être
soumis à des mesures d'isolement décrétées par des autorités compétentes.
Pendant le déroulement de la compétition, veuillez- vous référer au directeur de rencontre si vous en veniez à
développer des symptômes.
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Admissibilité
Les nageurs doivent être inscrits comme membres compétitifs ou non-compétitifs à la Fédération de natation du
Québec.
IMPORTANT : Le groupe d’âge d’un nageur est déterminé par l’âge du nageur le premier jour de la compétition.
Les nageurs ayant atteint des standards provinciaux junior ne sont pas éligibles à la compétition.
Nombre d’épreuves maximum par nageur : Trois (3) épreuves individuelles par nageur par jour plus un relais
Généralités
Le programme de la compétition se déroulera sur deux sessions suivantes :
Session 1: Samedi matin
Échauffements: 8 :00 à 8 :30
Début: 8 :45
Session 2: Dimanche matin
Échauffements: 8 :00 à 8 :30
Début: 8 :45

Épreuves
12 ans et moins : 3 épreuves maximum
Toutes les épreuves sont nagées mixtes

Frais d'inscription
Frais fixe de 80$ par athlète (incluant 5,75$ frais fixe FNQ)

Inscriptions
Toutes les inscriptions de clubs doivent être déposées sur le même site avant la date limite
des inscriptions.
Date limite
Les fichiers d’inscription doivent être déposés au plus tard, vendredi 3

juin 2022

Les chèques ou mandat-poste doivent être faits à l'ordre de : CAMO NATATION
Responsable des inscriptions : Martin Demers : camonatation@hotmail.com
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables
Échauffements
Utilisation d’un bassin de 25m

Résultats :
Les résultats partiels seront disponibles en ligne, et dès que les disqualifications auront été insérées, les résultats
deviendront officiels et seront sur le site de Natation Canada
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Tableau des épreuves
NO ÉPREUVE

ÉPREUVES mixtes
Samedi AM

1

200m libre

2

100m papillon

3

50m dos

4

100m brasse

5

200m dos

6

100m quatre nages

7

50m libre

8

Relais 4 x 50m quatre nages

NO ÉPREUVE

ÉPREUVES mixtes
Dimanche AM

9

200m quatre nages

10

50m papillon

11

100m dos

12

400m libre *
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13

200m brasse

14

100m libre

15

50m brasse

16

Relais 4 x 50m libre

Nombre d’épreuves maximum par nageur : Trois (3) épreuves par nageur par jour

*400m libre est limité à 3 vagues

Un dîner hot-dog sera offert seulement à tous les athlètes, entraîneurs et officiels après la
session du samedi sur la terrasse de la piscine.
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